Besoin de
renouveler votre
infrastructure IT ?
Décisions lourdes
à prendre !
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Serveurs FUJITSU PRIMERGY
avec Windows Serveur® 2016
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Pensez aux besoins de votre entreprise.
Et au rôle que votre environnement IT doit jouer.
Cela revient à chercher la quadrature du cercle:
Toutes ces applications clés ont des besoins spécifiques:

Je veux
Windows Serveur !
Je veux LINUX, mes
bases de données
également

Et du software-defined.
Pas de stockage externe !
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SharePoint!

Mais... qu‘en pense mon patron ?
Il nous faut... une solution qui
s‘adaptera à notre croissance !
…une solution qui soit

FIABLE!

Mais alors... comment contenter tout le monde - y compris moi ?

Nous avons besoin
d‘un système tout-en-un
fonctionnant sur du
matériel éprouvé
Microsoft® Windows Serveur®
2016 sécurisera nos données,
augmentera la productivité de notre
environnement IT et nous préparera
à basculer dans le cloud.

…tout cela sur des
Serveurs FUJITSU PRIMERGY
au format rack (RX)
ou tour (TX)

La fonction
Hyper-V® nous
permettra d‘avoir des
machines virtuelles
sous Linux...

…c‘est possible ! – avec
la combinaison de Windows
Serveur® 2016 et des serveurs
FUJITSU PRIMERGY.

→ Performances et efficacité énergétique de premier ordre
→ Très simple à déployer
→ Tout cela sur une plate-forme x86 abordable

Sécurité: une priorité pour la DSI

38 %

La sécurité se classe parmi les préoccupations
majeures des DSI.
En 2015, la détection d‘incidents de sécurité a
augmenté de 38% par rapport à 2014 !
Source: „The Global State of Information Security Survey 2016” | PWC

Windows Serveur 2016 et les serveurs FUJITSU PRIMERGY ont intégré la sécurité:

Module
TPM 2.0
intégré

Serveurs certifiés pour
Protection
des machines virtuelles
les fonctions intégrées à
Microsoft® Windows Serveur® 2016

Bonne combinaison! Prêt pour
le cloud, fiable, sécurisé
et performant

Pour déployer cette solution au sein de votre entreprise,
contactez-nous via l‘adresse e-mail suivante : primergy-fr@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.com/windowsserver2016

